Le Théâtr'enfant présente

Le petit songe
D'après la pièce de Stéphanie TESSON

Le Théâtr'enfant
Association de type loi 1901, il regroupe,
depuis 1985, des adolescents de
différents points de la creuse et a pour
objet d'expérimenter les techniques
théâtrales, d'approfondir le jeu d'acteur et
de diffuser ses spectacles.
Chaque année, les jeunes comédiens de
Sardent (Creuse) vous proposent leur
univers de sensibilité et d'instinct.

La
forêt
est
dangereuse…
Les
moustiques "Hilarus" rôdent…
Par
amour pour Luxis, reine de la Lumière,
Ténébris met la pagaille dans les cœurs
des jeunes gens qui prennent le risque
de traverser la forêt…
Avec l'aide de Truc et d'une eau
merveilleuse, Ténébris espère pourtant
conquérir le cœur de sa bien-aimée. Les
mésaventures s'enchaînent… Les mélismélos causés par le prince des ténèbres
et son valet trouveront-ils une fin
heureuse ?

Dans une disponibilité totale, ils offrent
un instant de leur vagabondage au pays
du théâtre…
Pour vous, ils arrêtent le temps. De
spectateurs, ils deviennent acteurs. De
lecteurs, ils deviennent parfois auteurs.
Ils entreprennent d'intervertir les rôles,
d'apporter au lieu d'attendre…

Depuis 1989, le Théâtr'enfant organise
tous les trois ans à Sardent , le festival
ESCAPADE "au pays d'enfants sur
scène".
La neuvième édition a eu lieu
en juillet 2011.

Le Répertoire
Depuis 1985, 26 pièces ont été montées puis
diffusées dans le département ou lors de
déplacements plus importants : îles de la
Martinique et de la Réunion, Bretagne,
Festival de Lyon, Sardent, La Rochelle,
Cusset, Bergerac, et Sarlat.
1985 Le forçat libéré
1986 César
1987 Le procès du loup
1988 Le Roi Paon
1989 Rêve and rêve
1990 Ciné-Pub
1991 Narnia
1992 Pierrot, mon ami
1993 Et si on jouait
1994 Arrêt sur image
1995 El cespro du poul
1996 Coq hard
1997 Et ils louchent en plus
1998 Wunderbar
1999 Quelle peste!
2000 Le streap tease de la maîtresse
2001 L'ours bleu
2002 Pinocchio
2003 La Roulotte
2004 Embrouillamini
2005 les A.S.A
2006 Mille et une vies
2007 Aux Armes!
2008 Peter Pan
2009 Arlequin, Don Juan
2010 Clip Molière
2011 Le Petit Songe

Cette pièce peut-être interprétée à la
demande pour les comités des fêtes, les
écoles, les théâtres…
Si vous désirez prendre connaissance des
conditions de contrat, vous pouvez nous
contacter :

AVEC

Théâtr'Enfant
Mairie de Sardent
23250 SARDENT
05 55 64 58 76
theatrenfant@orange.fr
www.theatrenfant.fr

Justin CHEDEVILLE, Mickaëlle DENIS,
Clémence DESSEAUVE, Anaëlle COLMOU,
Zacharie FAYETTE, Pierre GUILLEMOT,
Héloïse HENRY, Ana MIRANDA, Lisa
MONFERRAN, Natacha RAJ, Timoté RAJ,
Erwan THOURET

n° licence d'entrepreneur de spectacle (1 2 3)
1014835/ 1014836/1014837

Le Théâtr’enfant est subventionné par la mairie
de Sardent, la Direction Départementale de la
Jeunesse et Sport, le Conseil Général, la
Fédération Départementale de Théâtre, le
Conseil Régional du Limousin.
Mise en scène Colette RIVAUD
assistée de Vanessa Sicard
Mise en lumière et Décor
Jean-Pierre DECRESSIN
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